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 Crouzilloises, Crouzillois 

 

Nous entamons une nouvelle année 2017 que nous souhaitons meilleure que 

l’année 2016 avec ses lâches attentats. 

Pour nourrir notre réflexion, je vous lirais simplement cette citation du 

Pasteur Martin Luther King:  

«Nous avons appris à voler comme les oiseaux 

nous avons appris à nager comme les poissons 

mais nous n’avons pas suffisamment appris à vivre ensemble » 

Nous souhaitons à nos exploitants agricoles, viticulteurs, éleveurs et 

céréaliers, une année meilleure avec une météorologie favorable et à vous 

qui avez du mal à vivre votre quotidien, une année bienveillante. 

Au début de cette année 2017, nos regards se portent sur l’avenir proche. 

Dans la continuité de notre engagement, l’ensemble du conseil municipal est 

déterminé à servir au mieux les intérêts de notre commune et de vous tous. 

Nous serons particulièrement vigilants sur la construction de notre nouvelle 

Communauté de Commune Touraine Val de Vienne.  

Au niveau communal, nous serons mobilisés sur les dossiers suivants:  

Les premiers travaux de rénovation extérieure de l’église, l’entretien de la 

voirie, la mise en accessibilité de l’église et de la mairie, le remise en état de 

la route de Crouzilles-Crissay sur Manse en partenariat avec le Conseil 

Départemental, la protection incendie, la création du parking rue Ronsard, la 

réfection de la toiture de la maison 11 rue Ronsard, l’entretien des espaces 

publics dans le cadre de notre engagement « zéro phyto »… 

Nous validerons au premier trimestre l’échelonnement de ces projets après 

le vote du budget principal.  

Cher(e)s Crouzilloises et Crouzillois parions ensemble que comme l’an passé, 

l’année 2017 sera un grand cru d’entraides conviviales. 

L’équipe municipale, les employés communaux et moi-même, nous vous 

souhaitons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 

       Votre maire 

                                                  Daniel Brisseau  
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Vos dates à retenir : 

4 février: Ile Bouchard 

La St Vincent du bouchardais 

18 février salle des fêtes 

Soirée spectacle et dîner fouées 

18 mars: festi’bières par l’APE 

1er avril salle des fêtes 

The Mallet Horn Jazz Band 

2 avril: La roue Tourangelle 

traverse la commune  
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L 'Association du Patrimoine 

 a le plaisir de vous convier 

 à sa Soirée spectacle  

       et dîner fouées 

       avec le Théâtre  

    de la Jeune PLume   

     « De Mères en filles » 

Samedi 18 février 2017  

à 20h à la salle des fêtes 

Adulte 15 €   enfant 7 € 

          Réservation au  
0247970237 ou 0247585054 



Principales informations du dernier trimestre 
  

  

Secrétariat de  Mairie 
Ouverture: de 15h à 18h00 
du lundi au vendredi. 
 
Contact Mairie 
Téléphone: 02.47.58.55.15 
email: 
mairie.crouzilles@wanadoo.fr 

Contact des élus 
Le maire: 
Daniel Brisseau :06.86.36.92.22 
brisseaudaniel@orange.fr 

Les adjoints: 
J-M Rapicault : 06.98.40.93.53 
Gh Champigny :06.08.97.16.21 

Gérard Norel : 06 25 42 32 73 
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Communauté de Communes Touraine Val de Vienne 
Suite à la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) la 
Communauté de Communes du Bouchardais (CCB) a fusionné avec les 

Communautés de Communes du Richelais et de Ste Maure de Touraine. La 
nouvelle Communauté de Communes porte le nom de Touraine Val de Vienne et 
regroupe 40 communes du canton avec 57 délégués représentant l’ensemble des 
communes. Le siège est basé dans les locaux de l’ancienne CCB, route de 
Chinon. Dès le mois de janvier, les 57 délégués communautaires choisiront leurs 
représentants (Président, Vice-présidents, délégués du bureau) et se 

prononceront sur tous les dossiers préparés courant 2016. L’objectif est d’assurer 
la continuité du service. 

PLUi du Bouchardais Enquête publique - avis 
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU BOUCHARDAIS. 

Après deux ans et demi de travail, la révision arrive à son terme et répond aux 

contraintes des lois et décrets issus du Grenelle 1 et 2 de l’environnement , de la 

loi ALUR, la création du CDCEA, du SCOT, du PPRI, du PLH … Le conseil 
communautaire a validé en date du 19 décembre 2016 le nouveau PLUi qui 
prendra effet mi-janvier 2017 après validation par les autorités préfectorales. Fin 
janvier, le nouveau PLUi et les règlements de zonage seront consultables sur 
notre site. 
 

Accessibilité de l’église 

Dans le cadre de l’AD’AP ( accessibilité des personnes à mobilité réduite aux 

bâtiments publics) le dossier « accessibilité église» que nous avons présenté en 

septembre 2015 a été validé par les services préfectoraux en septembre 2016.  

Après les travaux intérieurs de nettoyage de septembre (cf bulletin d’oct. 2016), 

nous avons prévu ce printemps l’imperméabilisation des caniveaux d’eaux 

pluviales et la création de la rampe d’accès coté nord. 

 

Travaux de débernage 

Au retour des premières pluies, Les travaux de débernage ont repris cet automne 

sur les secteurs de Chézelles, Croix de Mannes, Croque Montagne et le long de la 

route de Panzoult. D’ores et déjà, vous avez pu constater l’absence de flaques 

d’eau sur les bords de route débernée. La route semble plus large, mais cette 

apparence trompeuse n’est pas une invitation à rouler plus vite. Nous avons 

aussi repeint une dizaine de panneaux directionnels peu lisibles. 

 

Eclairage public 

En relation étroite avec le SIEIL( Syndicat d’énergie d’Indre et Loire), nous avons 

changé les 52 points lumineux dont la source d’éclairage était des lampes à 

vapeur de mercure énergivores (125W et 150W) et interdites à la vente depuis 

avril 2015 par des dispositifs à vapeur de sodium plus économes (70W) et avec 

une meilleure performance lumineuse (+72%). Vous avez certainement 

remarqué l’amélioration sur les secteurs concernés à savoir: les Quais de 

Mougon, la Tuilerie, la rue Rabelais, Mannes, Croix de mannes , rue de la 

Potaquerie, rue Pelletier. Pour limiter le montant de la facture de 12500€ , nous 

avons adhéré au groupement de commande du SIEIL afin de bénéficier d’une 

réduction de 5000€. Tous les autres secteurs bénéficient déjà de lampes à 

vapeur de sodium de 70W ou 100W selon la hauteur du support.  

 
Des bancs sur vos chemins de randonnée 

A partir des peupliers abattus en bordure de Manse, nous avons créé un premier 

banc que nous avons positionné au château d’eau non loin de Mauconseil. Nous 

avons la possibilité d’installer d’autres bancs identiques le long de vos chemins 

de randonnée. Nous attendons vos suggestions pour envisager d’autres 

installations. 

 

www.commune-crouzilles.fr 

Panneau avant/après rénovation 

Déco de Noël 

Banc de randonnée 

http://www.commune-crouzilles.fr/
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Fête des Ecoles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle comble en ce vendredi soir pour la fête des écoles . Les enfants accompagnés par 

leurs maitresses nous avaient préparé des chants de Noël qui ont enchanté l'assemblée. 

Et puis après les chants, le Père Noël fut très entouré par les enfants qui souhaitaient tous 

le voir et le toucher avec la photo traditionnelle des parents tout aussi émerveillés. 

L'Association des Parents d'Elèves nous avaient concocté des crêpes, croque-monsieur et 

autres gourmandises à déguster autour d'une boisson au choix...  

Le zéro phyto: 
A partir du 1er janvier le désherbant total foliaire de type glyphosate est interdit sur les 
trottoirs. et autres espaces publics. Une nouvelle gestion des espaces publics vers une 
cessation progressive des produits phytosanitaires classiques devient incontournable. Nous 

avons déjà ciblé les secteurs sensibles. Retenez que, dès maintenant, nous vous demandons 
beaucoup plus de tolérance par rapport aux dites mauvaises herbes. Nous reviendrons sur ce 
sujet dans nos prochains bulletins trimestriels pour vous impliquer dans notre démarche. 
N’oubliez pas que si les collectivités sont concernées aujourd’hui, les particuliers le seront très 
prochainement. Concrètement, c’est ensemble que nous y arriverons.  

  

 

L'APEB: Action Pour l'Emploi en Bouchardais 
L’APEB est une association 1901 crée en 2005. Cette structure de proximité 
intervient en complément des services publics de l'Emploi.  
Elle est gérée par des bénévoles et deux techniciens salariés qui œuvrent avec 
de multiples partenaires, en direction du public,  et des entreprises, 

essentiellement locales, pour ce qui concerne toutes les problématiques  de 
l'accès à l'emploi et de l'insertion sociale. Elle assure aussi le fonctionnement de 
l'Espace Public Numérique au service de tous les citoyens.  
Les membres du Conseil d'Administration, pour certains en activité depuis 2005, 

souhaitent intégrer de nouveaux bénévoles, les accompagner dans l'analyse des 
besoins du territoire et anticiper avec eux le fonctionnement de l'association dans 

la future Communauté de Communes. 
Merci de prendre contact avec l'association en laissant vos coordonnées au  
02 47 95 51 08 ou par courriel à job.apeb@wanadoo.fr. Un membre du bureau 
vous rappellera rapidement. 

www.commune-crouzilles.fr 

Salle polyvalente  
 

Tarif 2017  
Associations: 
été: 97€  hiver 113€ 
Habitants: 
Été: 113€-190€: 1 ou 2 jours 
Hiver: 128€-210€: 1 ou 2 jours 
Tous les tarifs 2017 sont 
disponibles sur notre site 
 
 

Voeux du Maire 

Vous êtes venus nombreux partager ce temps de pause républicaine où nous 

pouvons prendre le temps d’ échanger avec nos voisins, amis…et vous informer sur 

la vie communale et communautaire. 

Arrivé le 1er septembre 1996 pour prendre le relais de Guy Richer, nous avons 

profité de cette cérémonie pour féliciter Pascal Bucheron pour ses 20 ans au service 

de notre commune….20 ans de bons et loyaux services: félicitations. 

Etat civil: 
 
Nos peines,  
Décès : 

Pierre Picarda le 21 oct. 
Bernard de Noüel le 9 janv. 
 
Nos joies,  
Naissances: 
Alycia Montigny le 11 nov. 
Léo Montier le 25 déc. 

Mariage: 
Anne-France Colla et Benoit 
DENIS le 12 nov. 

http://www.commune-crouzilles.fr/
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     Animations de Noël 
 

      Crèche et vin chaud  

 

La municipalité, avec l'aide de bénévoles a réalisé cette année encore une crèche 

installée dans l'église. Samedi dernier en soirée, le père Josselin est venu bénir 

cette crèche. Les élus avaient décoré la galerie pour recevoir ensuite tous les 

habitants venus partager ensemble le vin chaud et ses petits gâteaux. Un bon 

moment de partage dans l'esprit de Noël.   

Bulletin conçu, réalisé et édité par nos soins avec la participation de : 

Chantal Tomas, Daniel Brisseau, Nathalie Montezer, Ghislaine Champigny, Chantal Hulin. 

Une soirée jeux à la salle des fêtes 

"Le REAAP (Réseau d'écoute d'appui et d'accompagnement des parents) de la 

communauté de communes du Bouchardais a organisé vendredi dernier une soirée-

jeux avec le concours du ludobus de PEP37, dans la salle des fêtes de Crouzilles. 

Après la sortie de l'école, les parents sont venus avec les enfants, du plus petit au plus 

grand, partager un moment de complicité autour du jeu. Des puzzles, grands jeux en 

bois, jeux de société, et même un espace bébé, étaient proposés pour cette soirée 

spéciale. 

C'était un émerveillement pour les enfants, qui ont pu jouer avec les parents et grands

-parents dans une ambiance familiale et très agréable. 

78 personnes sont venues à cette soirée (33 adultes et 39 enfants), 55 sont issues de 

la CCB (dont 19 de Crouzilles)...  

Distribution des colis de Noël 

 Le colis gourmand de Noël a été distribué samedi aux personnes âgées de plus de 70 ans par les élus en habit de 

Père Noël, Mére Noël ou lutin: 7 groupes de deux élus ou membres du CCAS ainsi vêtus  ont rendu visite aux plus 

anciens. Geste de fraternité et de solidarité, une tradition que toute l'équipe municipale tient à garder envers les 

ainés. Point de traineau pour le Père Noël de Crouzilles, mais un cheval monté de ses deux paniers, une 4L 

décorée... 

Mr et Mme Montier de Mauconseil ont été le premiers à recevoir le cadeau. Au-delà du colis, c'est l'occasion 

d'apporter du réconfort aux ainés les plus fragiles mais aussi de remercier nos ainés pour leur investissement passé 

au profit de la commune.  

Photo NR 

Photo NR 


